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QUESTION ORALE AVEC DÉBAT O-0039/08
posée conformément à l'article 108 du règlement
par Josep Borrell Fontelles, au nom de la commission du développement, Reimer Böge, au nom de la 
commission des budgets
à la Commission

Objet: Envolée des prix alimentaires et aides alimentaires dans les pays en développement

Les prix alimentaires ont augmenté de façon dramatique, tout comme les coûts des carburants et des 
transports, imposant une diminution draconienne du pouvoir d'achat de vastes catégories de la 
société dans les pays en développement et les agences d'aide alimentaire. Selon le programme 
alimentaire mondial (PAM), un volume de crédits supplémentaires d'au moins 500 millions de dollars 
est nécessaire, au cours des semaines à venir, pour garantir que les programmes prévus pour 2008 
puissent être mis en oeuvre. Selon le Consensus européen sur l'aide humanitaire, du 
18 décembre 2007, l'Union européenne "entend faire preuve de son attachement à l'engagement 
envers l'action humanitaire en mobilisant des ressources suffisantes pour l'aide humanitaire sur la 
base de l'évaluation des besoins" (paragraphe 38 du Consensus).

1. Comment la Commission entend-elle apporter son soutien à la mobilisation sans délai, de 
ressources afin de faire en sorte que les actions d'aide alimentaire ne soient pas interrompues en 
2008 et que les exigences supplémentaires en matière d'aide alimentaire causées par l'explosion 
des prix alimentaires puissent être satisfaites? Quelles mesures concrètes ont été arrêtées pour 
mobiliser des ressources (communautaires) supplémentaires, par exemple au titre de la réserve 
d'aide d'urgence, notamment pour apporter un soutien rapide au PAM?

2. La Commission estime-t-elle que le budget d'aide humanitaire de la CE programmé par la 
Commission pour 2009, notamment en ce qui concerne l'aide alimentaire, suffira pour maintenir 
les engagements humanitaires de l'UE au cours de l'année 2009, sachant que l'on escompte que 
les prix alimentaires demeureront élevés, voire augmenteront encore? Quelles mesures sont 
envisagées pour assurer que les interventions d'aide humanitaire soutenues par l'UE, notamment 
ses interventions d'aide alimentaire dans les pays en développement, répondent aux besoins 
futurs?

3. Comment la Commission évalue-t-elle les défis en matière de sécurité alimentaire et d'aide 
humanitaire à la lumière de la révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013?
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